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Bienfaits de l’activité physique 
Les bienfaits de l’activité physique 
Nous le savons tous déjà: l’activité physique, c’est bon pour la santé.  La liste de bienfaits est 
longue: davantage d’énergie, amélioration de la qualité du sommeil, diminution du stress et de 
l’anxiété, meilleur système immunitaire, plus de force et d’endurance, concentration accrue, 
meilleure posture, moins de blessures…  

Recommandations de l’OMS et directives   

Source: Organisation Mondiale de la Santé 

Recommandations Adultes (18 à 64 ans)

Activités suggérées Loisirs, déplacements actifs, activités professionnelles, tâches ménagères, 
activités ludiques, sports ou exercices planifiés

Objectifs Améliorer endurance cardio respiratoire, état musculaire et osseux, réduire le 
risque de maladies non transmissibles et de dépression

Intensité modérée à soutenue 
(durée)

2h30 (modéré) ou 1h15 (soutenu) par semaine

Renforcement musculaire Principaux groupes musculaires au moins 2X/semaine

Notes Bénéfices supplémentaires à 5h (modéré) ou 2h30 (intense) par semaine



Se mettre en action… au travail? 
Se fixer des objectifs réalisables 

Source: MonGymEnLigne.com inc. 

SMART OBJECTIF SANTÉ - ÉQUILIBRE

Spécifique Tout? Tout ou rien?  Puisqu’on ne peut avoir « TOUT », c’est souvent le « RIEN » qui l’emporte.  

Mesurable Le poids est souvent utilisé pour mesurer les résultats.  Toutefois, il est aussi régulièrement un facteur de 
démotivation, car le chiffre sur la balance ne tient pas en considération plusieurs facteurs, notamment, la 
répartition du poids (% muscles VS % gras) ni les autres bienfaits reliés à l’exercice.   

Trouvez un objectif autre que le poids pour mesurer vos résultats. Que ce soit le niveau d’énergie perçue, 
l’amélioration de la qualité du sommeil, la diminution de la douleur au dos.  

Accessible Prendre en considération les autres facteurs qui nous influencent.  
Par exemple:  
• Facteurs biologiques (sexe, âge, hérédité, morphologie, hormones, médicaments) 
• Sociaux culturels (normes de beauté, statut économique, soutien)  
• Habitudes de vie (habitudes alimentaires, dynamique familiale, horaire) 
• Aspect personnel (estime de soi, perfectionnisme, patience, anxiété, stress)

Réaliste La société nous confronte à des images modifiées pour nous dicter une norme de beauté 
physiologiquement impossible à atteindre.  Pour les femmes, on vise la minceur et l’éternelle jeunesse 
tandis que pour les hommes, c’est la prise de masse musculaire et la force qui sont valorisées. 

Temporel Tout, Tout de suite.  La vie file à toute allure.  En se fixant un trop court délai pour atteindre nos objectifs, la 
tentation vers l’abandon est beaucoup plus intense. 

http://MonGymEnLigne.com


Changer sa perception 
• Petit X Souvent = Beaucoup.  Exemple: 52 fois 10 minutes est mieux que 365 X zéro minute.

• Discipline ou  motivation? Ayez de la discipline, pas de la 
motivation. 
Définition discipline: Règle de conduite que l’on s’impose, 
maîtrise de soi, sens du devoir; 
Définition motivation: ce qui motive, explique ou justifie une 
action quelconque.

• Faites abstraction des autres.  Les gens vont trouver 
« bizarre » votre pause 10 squats ou votre midi musculation.  
Pourtant, les pauses cigarettes sont encore socialement 
bien ancrées.  Soyez acteurs de changement pour améliorer 
votre santé.  Vous en inspirerez plus d’un!

Privilégier ce qu’on aime 
Tu aimes la danse?  Les cours de groupe?  Les sports d’équipe ou individuel?  Les arts martiaux ou 
le combat?  Les activités aquatiques ou en plein-air?  Les gyms conventionnels ou les 
entrainements sur le web?  Un groupe de motivation ou un suivi personnalisé avec un kinésiologue?  
Des entrainements privés ou semi-privés avec un entraineur au boulot ou au parc ?

Peu importe tes goûts, il y a une option pour toi qui va te donner le bien-être et l’énergie qui te 
permettront d’aller plus loin dans tes réussites. 



Exercices posturaux 
Pourquoi améliorer sa posture 
Les déséquilibres musculaires causés par des tensions ou un manque de tonus peuvent être les 
causes de plusieurs maux et douleurs musculo-squelettiques. Une bonne posture est un état 
d’équilibre entre les muscles et l’appareil squelettique qui protège les structures portantes contre les 
blessures ou les déformations progressives.

Certaines déformations sont irréversibles puisqu’il s’agit de notre anatomie et d’autres peuvent être 
modifiables, soit par une prise de conscience et par la pratique d’exercices appropriées. Savais-tu 
que la prise de conscience de sa posture contribue à 70% du résultat et que l’apport des exercices 
est à 30 %? 

Les problèmes posturaux les plus fréquents 
1. Tête en pro traction: la tête déplacée d’à peine 1 pouce vers l’avant pèse 10 livres de plus sur la 

colonne vertébrale.
2. Dos voûté / Épaule en pro traction
3. Douleurs bas du dos (lombalgie)

Les causes d’une mauvaise posture 
• De mauvaises postures prolongées qui augmentent grandement la pression vertébrale. En 

position allongée, la pression intervertébrale est au plus bas. Elle augmente en position assise et 
est à son maximum en position debout tronc penché vers l’avant;



• Le manque de mouvement;

• L’aménagement du poste de travail;

• Les habitudes de vie;

• La surcharge pondérale crée une forte pression sur les os et les disques intervertébraux. Les 
muscles et ligaments doivent non seulement assurer leur fonction de maintien en équilibre mais 
aussi fournir un effort supplémentaire afin de supporter l’excès de poids;

• Les soucis et le stress peuvent avoir des répercussions sur le corps.

Que faire si mon travail est assis pendant une période prolongée? 
1. Prendre des pauses actives à toutes les 60-90 minutes (se lever, marcher, faire quelques 

exercices sur place)

2. Adopter un mode de vie actif à l’extérieur du temps de travail

3. Prendre les escaliers au lieu de l’ascenseur

4. Se rendre au travail à la marche ou en vélo

5. Se stationner plus loin si en voiture ou descendre un arrêt d’autobus avant pour marcher 
davantage 

6. Effectuer une activité physique (entraînement en salle, en groupe, équipe sportive, plein air, etc.)





Ajustement du poste de travail  
Quelques exercices pour améliorer sa posture au quotidien 

TÊTE VERS L’AVANT / RENFORCEMENT DES 
EXTENSEURS DU TRONC ET ÉTIREMENTS DES 
SCALÈNES ET SUB-OCCIPITAUX (COU) 
✦ Position de départ: Position assise ou debout adossé contre un mur, maintien 

statique de la colonne vertébrale contre la surface.  

✦ Mouvement: Gardez le tronc bien neutre et reculez la tête jusqu’à ce que le 
cou soit allongé vers le haut. Maintenez 5 secondes / 10 répétitions. 

✦ Retour à la position de départ: Retournez à la position naturelle de la tête.

ÉPAULES VOÛTÉES / RENFORCEMENT DES 
MUSCLES SCAPULAIRES ET ÉTIREMENTS DE 
MUSCLES PECTORAUX 
✦Position de départ: Debout, adossé à un mur, les pieds légèrement avancés.  
Bras et épaules en appui sur le mur   

✦Mouvement: Levez les bras tout en les gardant collés au mur.  Effectuez des 
mouvements lents et contrôlés / 10 répétitions 

✦Retour à la position de départ: Retournez à la position debout



PLANCHE ABDOMINALE / TRANSVERSE, OBLIQUES, 
GRAND DROIT 
✦Position de départ: Position de départ: Avant-bras à plat au sol avec bras à 90 
degrés ou appui sur les mains, maintenir la tête dans le prolongement du corps. 

✦Mouvement: Mouvement: Maintenez la position de 30 à 60 secondes. Pause de 
30 secondes. Répétez.  

✦Retour à la position de départ: Retournez à la position de repos en déposant les 
genoux au sol et en les ramenant vers soi.  

RENFORCEMENT CERVICO-THORACIQUE ET EXTENSEURS DU TRONC ET 
LOMBAIRES 
✦ Position de départ: Position quadrupède, jambes et bras à 90 degrés, dos en 

position neutre, jambes à largeur des hanches. 

✦ Mouvement: Levez le bras et la jambe opposés à vitesse lente et contrôlée. 
Maintenez la position 5 secondes / 10 répétitions par côté. Pause de 30 secondes. 
Répétez.  

✦ Retour à la position de départ: Retour à la position de départ: Revenez à la 
position quadrupède et effectuez l’autre côté. 

* Si vous ressentez un pincement ou une douleur vive, il est conseillé de ne pas 
effectuer cet exercice et d’aller consulter un spécialiste.



Musculation 
Pourquoi faire de la musculation? 

- Développement d'un appareil locomoteur sain (os, 
muscles et articulations)

- Développement d'une meilleure endurance

- Développement et amélioration de la coordination

- Augmentation de l'innervation des muscles 
(augmentation de la capacité du muscle à se 
contracter)

À quelle fréquence? 
Pour améliorer la forme musculaire et l’état osseux, l’adulte en bonne santé devrait effectuer des 
exercices de renforcement musculaire faisant intervenir les principaux groupes musculaires au 
moins deux jours, non consécutifs, par semaine.  Les personnes qui souhaitent améliorer davantage 
leur forme physique, réduire leur risque de pathologies chroniques et d’incapacité ou prévenir une 
prise de poids excessive, peuvent bénéficier du fait de dépasser le minimum d’activité physique 
recommandé. 



Exercices pour les jambes 

SQUAT / QUADRICEPS, GRANDS FESSIERS 
✦ Position de départ: Posture debout, pieds parallèles écartés à la largeur des 

hanches. Avec ou sans charges. 

✦ Mouvement: Engagez les abdominaux et gardez le tronc bien neutre, effectuez 
un squat en poussant les hanches vers l'arrière et en fléchissant les genoux à 
environ 90 degrés.  Effectuez 10 répétitions. 

✦ Retour à la position de départ: Retournez à la position debout en poussant les 
talons au sol.

FENTE AVANT / ISCHIOS, FESSIERS, QUADS 
✦Position de départ: Position debout, pieds largeur des hanches. Avec ou sans 
charges. 

✦Mouvement: Engagez les abdominaux puis faites un grand pas vers l’avant.  
Fléchissez les genoux jusqu’à un angle de 90 degrés.  *Augmentez la difficulté en 
ajoutant élévation des bras.  Avec ou sans charge.  Effectuez 10 répétitions.. 

✦Retour à la position de départ: Poussez avec votre jambe avant vers l’arrière 
afin de retrouver votre posture debout.  Puis, recommencez avec l’autre jambe.



Exercices pour les abdominaux 

FLEXION DU TRONC / OBLIQUES 
✦ Position de départ: Assis, genoux fléchis pieds plus larges que les hanches.  
Mains derrière la nuque. Tronc droit. 

✦ Mouvement: Engagez les abdominaux effectuez une flexion latérale du tronc 
en poussant le coude vers le genoux du même côté. Maintenez 5 secondes /10 
répétitions 

✦ Retour à la position de départ: Retournez à la position assise et alternez avec 
l’autre côté.

ARC POSITION ASSISE / ABDOMINAUX 
✦ Position de départ:  Posture assise, genoux fléchis, bras au-dessus de la tête. 

✦ Mouvement: Engagez les abdominaux et inclinez le tronc bien neutre vers 
l’arrière et maintenez 5 secondes / 10 répétitions 

✦ Retour à la position de départ: retournez à la position assise



Exercices pour tout le corps 

SQUAT SUIVI DE  DÉVELOPPÉ / TOUT LE CORPS 
✦ Position de départ: Posture debout, pieds parallèles écartés à la largeur des 

hanches.  Avec ou sans charges.  

✦ Mouvement: Engagez les abdominaux et effectuez le squat en poussant les 
hanches vers l'arrière et en fléchissant les genoux à environ 90 degrés.  
Allongez les bras au-dessus de la tête. Effectuez 10 répétitions. 

✦ Retour à la position de départ: Retrouvez la posture debout avec les bras à 90 
degrés.

ÉQUILIBRE SUR 1 JAMBE / STABILISATEURS 
✦Position de départ: Debout, pieds largeur des hanches, basculez votre poids 
vers votre jambe d’appui. 

✦Mouvement: Engagez les abdominaux puis inclinez vous vers l’avant en pointant 
la jambe vers l’arrière.  Allongez la colonne vertébrale, la tête dans le 
prolongement de celle-ci.  Les bras vers l’arrière, de chaque côté ou encore vers 
l’avant selon le niveau de difficulté recherché.  Maintenez la posture 20 à 30 
secondes selon votre niveau / 3 répétitions de chaque côté. 

✦Retour à la position de départ: Retrouvez la posture debout.



Exercices au sol pour le tronc 

DESCENTE DES JAMBES / ABDOS 
✦ Position de départ: Posture  couchée sur le dos avec la tête et épaules en 

appui au sol, les genoux fléchis au dessus des hanches et les bras de chaque 
côté du corps.  

✦ Mouvement: Engagez les abdominaux et allongez une de vos jambes à 45 
degrés.  *Pour plus d’intensité, allongez les deux jambes en même temps.  
Effectuez 10 répétitions. 

✦ Retour à la position de départ: Ramenez les genoux vers vous et 
recommencez.

PONT / ISCHIOS-JAMBIERS 
✦Position de départ: Couché sur le dos, genoux fléchis, pieds largeur des 
hanches, bras le long du corps. 

✦Mouvement: Engagez les abdominaux puis poussez dans les talons pour 
soulever le bassin en obtenant un angle de 90 degrés aux genoux. 

✦Retour à la position de départ: Retournez à la position couchée en descendant 
doucement le bassin vers le sol.



Flexibilité 
Pourquoi améliorer sa souplesse? 
- Améliore la performance : un muscle plus souple est un muscle plus fort, car il peut se contracter 
de manière plus efficace; 
- Prévention des blessures; 
- Amélioration de la coordination des mouvements et du contrôle musculaire; 
- Stimulation de la circulation sanguine; 
- Réduire les tensions musculaires pour rééquilibrer le corps; 
- Relaxation: les étirements participent au retour au calme et sont très intéressants pour retrouver un 
rythme cardiaque et respiratoire "normal" tout en apportant une sensation de bien être.

À quelle fréquence? 
Contrairement à la musculation, où il y a une contraction, 
l’étirement constitue un exercice où on relâche le muscle afin de 
l’allonger en douceur, sans douleur. Pour augmenter la  flexibilité, 
les étirements doivent être maintenus au moins 30 secondes à 
chaque fois, sans donner de petits coups brusques.

Les étirements devraient être effectués entre 4 à 7 fois par 
semaine.



Routine d’étirement ceinture scapulaire et tronc 

MAINTENIR LA POSTURE 30 SECONDES  



Routine d’étirement et de mobilisation pour le haut du corps  

MAINTENIR LA POSTURE 30 SECONDES  



Routine d’étirement pour le bas du corps  

MAINTENIR CHAQUE ÉTIREMENT 30 SECONDES  



Fiers partenaires de votre santé globale au travail 
Vous aimeriez vous remettre en forme et réussir à intégrer l’activité physique à votre horaire 
chargé?  Vous ne savez pas par où commencer pour atteindre ou maintenir votre poids santé?  
MonGymEnLigne est LA solution pour les employeurs!
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